Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Var - Arrondissement de Brignoles

MAIRIE DE RÉGUSSE
83630

Avis de Marché

Organisme acheteur : Mairie de Régusse (83) - Cours Alexandre Gariel – 83630 REGUSSE
Objet du marché : Fourniture des repas en liaison froide au restaurant scolaire de la commune servis
en self.
Type de marché : marché public de service
Procédure : Procédure adaptée – Art. 2123-1 du code de la commande publique
Lieu d’exécution (ou de livraison) : Commune de Régusse
Durée du marché ou délai d’exécution : Le marché est conclu pour une durée 1 an, à compter de la
date de notification du marché, et renouvelable de manière tacite au plus 2 fois (soit 3 ans maximum).
Les prestations débuteront à la rentrée scolaire 2021 conformément aux décisions gouvernementales.
Critères d’attribution : Offre la plus économiquement avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncées ci – dessous avec leur pondération :
Libellé

Points

Valeur technique :
- Composition des menus sur 4 semaines
- Désignation de toutes les variétés de denrées pouvant entrer dans la composition des
menus, avec indication du grammage retenu par repas. Le poids des denrées
consommables sera donné en poids net cru pour les viandes, en poids net cuit pour les
légumes (sous réserve du conditionnement fixé au CCP)
- Proposition de menus-types avec grammages
donner pour la quantité minimum de pain)

correspondants (précision à
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- Précision sur l’origine des denrées
- Justification des contrôles bactériologiques réguliers
Moyens techniques et de mise en œuvre :
Organisation de la cuisine centrale, transport, moyens en personnel et en matériel.
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Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 mai 2021
Prix :
35
Prix détaillés dans le bordereau des prix unitaires (BPU).
Actions en faveur du développement durable :
Approvisionnement en produits agricoles locaux, proximité géographique entre
producteurs et cuisine centrale, préciser le pourcentage de produits utilisés provenant
du périmètre local, gestion des déchets, actions en faveur de la diminution de
25
l’empreinte carbone.
La transmission électronique est obligatoire :
Sur le site https://www.marches-securises.fr. Référence de la consultation : MAPA-2021-FCS-001RESTAURATION-SCOLAIRE.
Les date et heure limite de remise des candidatures et des offres est prévue au 21 juin 2021 à 12h.
Renseignements complémentaires :
Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de
passation d'un marché sont réalisés par voie électronique. Toute demande de renseignements
complémentaires de la part des candidats devra être effectuée via la plateforme de retrait du DCE :
https://www.marches-securises.fr.

